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Ecole professionnelle de Payerne – information publique

Programme

1. Mot de bienvenue du Syndic de Payerne

2. Présentation du projet

i. Démarche générale

ii. Programme communal et enjeux locaux

iii. Besoins et programme cantonal

iv. Démarche du projet de construction

v. Démarche du plan d’affectation cantonal (PAC) et autres

3. Réponses aux questions et discussion



Présentation du projet2



Démarche généralei



Le site de la future école professionnelle

Gare CFF 

Future école

i) Démarche générale



Pourquoi ce choix ?

Ecole secondaire de 
Payerne et environs

Installations sportives

Gare CFF de Payerne

Gare CFF de 
Corcelles-sud

i) Démarche générale



Nécessité de changer l’affectation du terrain

Aujourd’hui : terrain voué à 
l’industrie, aux sports et aux loisirs

Demain : terrain voué à la 
formation des jeunes

i) Démarche générale



Les objectifs du projet

Qualités naturelles 
et paysagères

Qualités architecturales 
et urbanistiques

Qualités 
fonctionnelles

Qualité et 
exemplarité 

du projet

i) Démarche générale

PLAN CLIMAT 2020 PLAN BIODIVERSITE 2019

LOI SUR l’ENERGIE REVISEE 2021



Les principaux enjeux du projet

• Biodiversité
• Îlots de chaleur
• Infiltration des eaux

• Voisinage de quartiers résidentiels
• Patrimoine arboré à maintenir
• Inclinaison du terrain et espace limité

• Accessibilité piétonne 
• Report modal vers les 

transports publics

Etude de 
faisabilité 

2021

i) Démarche générale



Les outils mis en œuvre pour répondre aux enjeux

Commune

Canton - Services

• Plan d’affectation cantonal 
avec concept nature & 
paysage

• Concours d’architecture SIA

• Plan de mobilité
• Projets d’aménagements 

piétons / cyclistes

i) Démarche générale



Démarche et calendrier intentionnel

3

1

i) Démarche générale

2022 2023 2024 2025 2026

Projet de construction
Cahier des 
charges

Concours SIA Projet et permis Construction Exploitation

Plan de mobilité
Diagnostic 
et mesures

Mise en oeuvre

Plan d’affectation cantonal + 
concept nature & paysage

Elaboration Procédure

Procédures liées

Projets d’aménagements 
piétons Elaboration Procédure Construction Exploitation

1 2

3

54



Programme communal et enjeux locauxii



Ecole professionnelle
à La Maladaire

Présentation de l’autorité communale



Programme communal

▪ Payerne, Ville de formation.

▪ Intégration d’une structure scolaire dans le projet de l’école 
professionnelle.

▪ Les enjeux de la Mobilité pour cette école et pour le quartier.

▪ Les mesures d’accompagnements à étudier pour les enjeux de la Mobilité.

▪ Intégration paysagère.

ii) Programme communal et enjeux locaux



Payerne, Ville de formation

▪ Création d’une cantine scolaire pour les élèves du secondaire du site de la 
Promenade.

▪ Deux services de 160 places chacun.

▪ Intégration d’une salle de sport financé par l’ASIPE

▪ En plus de la salle triple prévue pour l’école professionnelle

▪ Sous réserve des capacité financière de l’ASIPE et de l’acceptation du 
Conseil Intercommunal.

ii) Programme communal et enjeux locaux



Les enjeux de la mobilité pour cette école et pour le quartier

ii) Programme communal et enjeux locaux

MOBILITE – ACCES PIETONS

Gare de Payerne

Giratoire
de la Coop

Giratoire 
des VignesPassage sous voies 

CFF
(à agrandir)

Légende :
Accès via Gare - rue de la Gare – Av. de la 
Promenade - Promenade de la Maladaire

Autres itinéraires



Les mesures d’accompagnements à 
étudier pour les enjeux de la mobilité

ii) Programme communal et enjeux locaux

MOBILITE – ACCES VEHICULES

Légende :
Trafic voitures EPP
Trafic camions Landi / EPP + riverains
Borne relevable

Giratoire 
des Vignes

Giratoire
de la Coop

Gare de Payerne



Les mesures d’accompagnements à 
étudier pour les enjeux de la mobilité

ii) Programme communal et enjeux locaux

MOBILITE – ACCES CAMIONS LANDI ET EPP

Légende :
Accès Landi / EPP
Quai CFF
Voie ferrée Landi (privée)
Trafic camions Landi / EPP
Borne amovible

Giratoire 
des Vignes

Giratoire
de la Coop

Gare de Payerne



Intégration paysagère

Les arbres plantés le long de la rue de la 
Maladaire sont recensés et protégés.

La Municipalité de Payerne a pour objectif de 
maintenir une qualité paysagère et le futur
projet devra tenir compte de cet élément.

Si certains arbres venaient à disparaître pour 
des raisons d’accès, une compensation devra
être faite dans le secteur.

ii) Programme communal et enjeux locaux



Programme cantonaliii



Besoins de développement de la formation professionnelle

▪ En six ans, 1’200 élèves et apprentis de 
plus.

▪ Des formations plus exigeantes qui 
passent de 3 à 4 ans.

▪ Des formations pour quelque 250 
métiers sur le canton

▪ Adéquation aux évolutions, nécessité de 
développer certains pôles qui sont 
arrivés à pleine capacité, comme:
▪ Informatique

▪ Commerce

▪ Médiamatique

▪ Socio-éducatif
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Formation professionnelle
évolutions entre 2015 et 2021

Elèves Commerce Médiamatique

Socio-éducatif Informatique



Secondaire II, projets de développement essentiels

Ecole prof. de Payerne (≈2026)

Ecole prof. sociale Yverdon (≈2028)

Gymnase d’Echallens (≈2026)

Ecole prof. de Vennes (2022)

Gymnase de La Côte (≈2030)

Gymnase d’Aigle (≈2025)



Programme prévu pour l’Ecole prod. de Payerne

▪ Locaux qui permettent de former 770 apprentis par jour en moyenne
▪ Dont 80 pour l’Ecole de la Transition

▪ Dont 65 pour le COFOP : restauration, boulangerie/pâtisserie, entretien et paysagisme assurés par 
les apprentis en formation.

▪ Le site comprend également
▪ Une cuisine professionnelle et une cafétéria pour 650 personnes sur 2 services par jour

▪ Une bibliothèque-médiathèque

▪ Une infirmerie

▪ Une aula de 250 places

▪ Une salle de sport triple

▪ Synergies ASIPE (à confirmer)

▪ Mise à disposition des installations sportives et de l’aula pour les associations locales en 
dehors des besoins de l’EPP



Démarche du projet de constructioniv



Images du site

iv) Démarche du projet de construction

VUE ARRIERE-SILO LANDI – VOIES CFF VUE ACCES SILO LANDI ET SITE DU FUTUR QUAI DE 
CHARGEMENT CFF



Images du site

iv) Démarche du projet de construction

PROMENADE DE LA MALADAIRE – VUE SUR ANGLE 
SUD DE LA PARCELLE 2877

VOIES CFF – PARCELLE 2877 ANGLE SUD-OUEST



Images du site

iv) Démarche du projet de construction

PROMENADE DE LA MALADAIRE – VUE SUR ANGLE 
NORD-EST DE LA PARCELLE 2877

VUE DE LA PARCELLE 2877 ANGLE SUD VERS NORD-EST



Plan des contraintes

iv) Démarche du projet de construction



Organisation des projets de construction, feuille de route

iv) Démarche du projet de construction



Feuille de route, phase de développement

iv) Démarche du projet de construction

Etapes politiques :
• Mandat de projet
• Financement par PCE (décision du CE)
• Financement par EMPD (décision du GC)

Livrables :
• A rapport de planification
• PCE Crédit d’étude
• B rapport de programmation
• C rapport de faisabilité
• D cahier des charges du concours 
• EMPD Crédit d’étude
• E Projet lauréat du concours

Exposition concours et communication au public

Phases SIA 112  : 11 – 21 - 22



Feuille de route, phase d’études

iv) Démarche du projet de construction

Etapes politiques :
• Proposition d’adjudication au CE
• Adjudication pool de mandataires
• Financement par EMPD Crédit d’ouvrage

Livrables :

• F Avant-projet

• G-H concours d’intervention artistique

• I Projet d’ouvrage

• PAC en force

• J Autorisation de construire

• K Appels d’offres aux entreprise

• EMPD crédit d’ouvrage

Phases SIA 112  : 31 – 32 - 33



Livrables Ecole Professionnelle de Payerne

iv) Démarche du projet de construction

▪ Besoins utilisateurs et 
programme du projet

▪ Etudes de programmation 
et d’implantation

▪ Etudes de mobilité

▪ Etude d’urbanisme

▪ Etude environnementale

▪ Etudes géotechniques

▪ Etudes archéologiques

▪ Etudes de géomètre

▪ Etudes d’estimation des 
coûts



Livrables Concours du Gymnase du Chablais, Aigle

iv) Démarche du projet de construction



Exemples d’autres projets de l’Etat par concours d’architecture
Gymnase du Chablais, Aigle – Mars 2021

iv) Démarche du projet de construction



Exemples d’autres projets de l’Etat par concours d’architecture
Gymnase du Chablais, Aigle – Mars 2021

iv) Démarche du projet de construction



Exemples d’autres projets de l’Etat par concours d’architecture
Gymnase du Chablais, Aigle – Mars 2021

iv) Démarche du projet de construction



Exemples d’autres projets de l’Etat par concours d’architecture
Gymnase du Chablais, Aigle – Mars 2021

iv) Démarche du projet de construction



Démarche du PAC et autresv



Qu’est-ce qu’un plan d’affectation cantonal ?

Demain : terrain voué à la 
formation des jeunes

Un plan d’affectation (PA) doit définir :

• la destination du terrain

• les volumes ou surfaces constructibles

• le niveau de bruit admissible

En plus, il peut définir des règles relatives:

• aux gabarits et à l’architecture

• aux aménagements extérieurs

• aux principes de circulation et d’accès et de stationnement

• à l’approvisionnement énergétique

PA cantonal (PAC) pour des objets d’importance cantonale

v) Démarche du PAC et autres



Objectif général

Qualité et 
exemplarité 

du projet

PLAN CLIMAT 2020 PLAN BIODIVERSITE 2019

LOI SUR l’ENERGIE REVISEE 2021

v) Démarche du PAC et autres



Objectif spécifique – qualité naturelle & paysagère

v) Démarche du PAC et autres

Concept nature  & Paysage 

Qualité et 
exemplarité 

du projet



Objectif spécifique – qualité naturelle & paysagère

Eléments naturels à maintenir

Confort

Biodiversité

Paysage - esthétique

Eléments naturels à compléter 

+

Concept nature & paysage à intégrer au plan d’affectation cantonal

v) Démarche du PAC et autres



Objectif spécifique – énergies renouvelables

v) Démarche du PAC et autres

Concept nature  & Paysage 

Concept énergétique (projet de construction)

Qualité et 
exemplarité 

du projet



Objectifs spécifiques - mobilité

Concept nature  & Paysage Plan de mobilité + mesures d’accompagnement 

v) Démarche du PAC et autres

Concept énergétique (projet de construction)

Qualité et 
exemplarité 

du projet



Plan de mobilité - Favoriser une mobilité durable

Plan de mobilité:

• Gestion du stationnement 
voiture & motos

• Organisation du co-
voiturage

• Incitation pour l’utilisation 
des transports publics

Mesures d’accompagnement:

• Aménagements piétons et 
cyclistes

v) Démarche du PAC et autres



Mesures d’accompagnement: accessibilité piétonne / cycliste

Accessibilité piétonne depuis les gares de Payerne

Corcelles-sud

v) Démarche du PAC et autres



Mesures d’accompagnement: accessibilité piétonne / cycliste

v) Démarche du PAC et autres



Objectifs spécifiques – accès véhicules motorisés

Génération de trafic attendue:

+ 250 – 400 mouvements véhicules / jour

(= 4-6 % d’augmentation du trafic sur les 
routes de Corcelles / de la Maladaire

v) Démarche du PAC et autres

Accessibilité en transports individuels motorisés



Démarche et calendrier intentionnel

2022 2023 2024 2025 2026

Projet de construction
Cahier des 
charges

Concours SIA Projet et permis Construction Exploitation

Plan de mobilité
Diagnostic 
et mesures

Mise en oeuvre

Plan d’affectation cantonal + 
concept nature & paysage

Elaboration Procédure

Procédures liées

Projets d’aménagements 
piétons Elaboration Procédure Construction Exploitation

2

1

1

Enquête publique du PAC  et enquête publique en parallèle des projets routiers                Enquête publique du permis de construire

1

1 2

Information publique d’aujourd’hui             Présentation des projets du concours SIA              Information avant l’enquête publique du PAC1 2

32

3

v) Démarche du PAC et autres



Vos questions


